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Pourquoi le sol ? 

 Parce qu’il est un bon exemple de milieu complexe 

 Qu’est ce qu’un sol ? 
 Structure particulaire avec des vides, remplis d’eau ou d’air 

 Composition minérale et organique 

 Interaction lumière/matière complexe, diffusion importante mais aussi 
absorption 

 



La SPIR appliquée au sol 

Bellon, 2009 

 Nombre de publications explose depuis 10 ans 

 Ce sont plutôt les sciences du sol qui se sont 

appropriés la spectro  presse bouton 

 Ca marche…mais 

 Dans des conditions idéales (de préparation, de 

provenance des échantillons…) 

 Variables d’influences très nombreuses 

Manque de robustesse des modèles 

 Encore beaucoup de boulot ! 



Pourquoi ça ne marche pas si bien ça? 

 Qui dit « Milieu complexe » dit « Signal complexe » 

 Très impacté par la diffusion, Rapport SIGNAL/BRUIT diminue  

 Non-linéarités entre le spectre et la variable d’intérêt (limite l’efficacité 

des méthodes chimiométriques linéaires type PLS) 

 

Gobrecht, A., Roger, J.-M., Bellon-Maurel, V., Major issues of diffuse reflectance NIR spectroscopy in the specific 

context of soil carbon content estimation – A review - Article soumis Advances in Agronomy, 50p. 2012 



Une mesure « HQM » 

 Comment mettre en œuvre une mesure spectrale de  « haute qualité métrologique (HQM) » en milieu 

très diffusant ?  - Application à la mesure in-situ de la teneur en carbone du sol. 

UNE  TECHNOLOGIE: 

La spectroscopie  

proche infrarouge 

LA MESURE 

METROLOGIE 
UN MILIEU COMPLEXE 

TRES DIFFUSANT : 

Le sol 

UNE GRANDEUR : 

La teneur en Carbone / m3 L’ETALONNAGE 

Comment optimiser la  

mesure de l’absorbance  

chimique ? 

Comment attribuer une 

valeur à la grandeur 

à partir de la mesure?  



Une mesure « HQM » 

 Ne pas compter que sur la chimiométrie pour améliorer 
la qualité des modèles 

 Mettre en œuvre une nouvelle architecture optique 
permettant d’améliorer le rapport 

« SIGNAL UTILE/ INFORMATION NUISIBLE » 

 Hypothèse: un signal de meilleure qualité (vis-à-vis de 
l’absorbance chimique) améliorera le modèle de 
prédictions 

 Première approche:  

 identifier l’absorption et la diffusion 

 réduire l’impact de la diffusion (considéré comme 
information nuisible) 



Toc toc toc …  



Approches envisagées 

 Description de la propagation de la lumière 

 Théorie électromagnétique 

 Théorie du Transfert Radiatif 

 Approche approximative : Kubelka-Munk 

 Approche numérique: Inverse Adding-Doubling 

 Approche simulation statistique: SRS&Monte-Carlo 

 Nécessitent mesure en transmittance de l’échantillon 

 Tri des photons 

 Utiliser les propriétés de polarisation de l’onde 

 

 



Dispositif de mesure pour réduire 

l’influence de la diffusion sur le signal 

Dans la direction d’observation (symétrique à l’incidence), on observe: 

- Des photons qui se sont réfléchis une fois (réflexion simple): polarisation conservée 

- Des photons qui se sont réfléchis plusieurs fois 

- Des photons réfractés et rétrodiffusés 

 

Dépolarisation  DIFFUSION 



Principe de mesure 

 Même le signal réfléchi  

une fois a interagi avec le 

milieu 

 Ce signal est moins  

impacté par la diffusion 

 
I//: I mesurée avec les 2 polariseur parallèles 

Ix: I mesurée avec les deux polariseurs croisés 

Irefl: Intensité lumineuse réfléchie qu’une seule fois 

Idiff: Intensité lumineuse impactée par la diffusion 

Ibrut = I// + Ix 

Idiff = 2 Ix 

Irefl = I// - Ix 



Premiers résultats 



Perspectives 

 Travaux menés dans le cadre du projet INCA 

(ADEME, GESSOL 2011-2014) en collaboration 

avec IRD, INRA et USYD 

 En complément du volet mesure optique, un volet 

étalonnage: test de nouvelles méthodes 

chimiométriques adaptées aux milieux complexes 

diffusants  

 Objectif final : un capteur pour la mesure in-situ de 

la teneur en carbone volumique du sol 


